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Feuille d’information hebdomadaire 
  
  

 

Semaine du  15 septembre  au  22 septembre 2019 
 

 

 

 

Dimanche 15 septembre 2019 

Messe Archettes à 10 h 
 

• Les défunts de la famille LAHEURTE-

VAIMBOIS, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• Mandolina DERIEUX. 

 

A 11 h, baptême d’Esmée BUEZ de Pouxeux. 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 20 septembre 

Prochaine messe le 27 septembre 2019 10 h 15. 

 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 

Messe Arches à 10 h 
 

• François ARNOULD, 

• Henriette MASCIA (née Laurent), 

• Claude LAURENT et les défunts de la 

famille LAURENT-VINEL., 

• Jean-Denis DIDIER (10ème anniv-) 

 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

✓ A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi, 

✓ Mercredi à 17 h 45 au presbytère de Pouxeux 

 

 

Annonces de la semaine du 15 septembre  au  22 septembre 2019 

 

 

 

Pas d’annonce pour cette semaine. 
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Comme le fils était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. 

Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers 

 

    Au centre de la foi biblique se trouve l'amour de Dieu, sa sollicitude concrète pour chaque 

personne, son dessein de salut qui embrasse toute l'humanité et la création tout entière, et qui atteint 

son sommet dans l'Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. 

    Quand cette réalité est assombrie, il vient à manquer le critère pour discerner ce qui rend la vie de 

l'homme précieuse et unique. 

  L'homme perd sa place dans l'univers et s'égare dans la nature en renonçant à sa responsabilité 

morale, ou bien il prétend être l'arbitre absolu en s'attribuant un pouvoir de manipulation sans limites. 

  La foi, en nous révélant l'amour du Dieu Créateur nous fait respecter davantage la nature, en nous 

faisant reconnaître en elle une grammaire écrite par Lui et une demeure qu'il nous confie, afin que 

nous en prenions soin et la gardions. 

  La foi nous aide à trouver des modèles de développement qui ne se basent pas seulement sur l'utilité 

et sur le profit, mais qui considèrent la création comme un don dont nous sommes tous débiteurs. Elle 

nous enseigne à découvrir des formes justes de gouvernement, reconnaissant que l'autorité vient de 

Dieu pour être au service du bien commun. 

     La foi affirme aussi la possibilité du pardon, qui, bien des fois, nécessite du temps, des efforts, de 

la patience et de l'engagement. Le pardon est possible si on découvre que le bien est toujours plus 

originaire et plus fort que le mal, que la parole par laquelle Dieu soutient notre vie est plus profonde 

que toutes nos négations. 

  L'unité est supérieure au conflit. Nous devons prendre en charge le conflit, mais le fait de le vivre 

doit nous amener à le résoudre, à le vaincre, en le transformant en un maillon d'une chaîne, en un 

progrès vers l'unité. 

     Dieu confesse par son agir concret sa présence parmi nous, son désir de rendre solides les relations 

entre les hommes. 

   Peut-être est-ce nous qui ne le confessons pas comme tel dans notre vie publique, qui ne 

proposerions pas la grandeur de la vie en commun qu'il rend possible ? 

  La foi éclaire la vie en société. Elle possède une lumière créative pour chaque mouvement de 

l'histoire, parce qu'elle situe tous les événements en rapport avec l'origine et le destin de toute chose 

dans le Père qui nous aime. 

 

                                                Le pape François   (lettre encyclique « la lumière de la foi) 

 

 

L'effacement volontaire de soi et le respect profond d'autrui constituent les deux vertus  grâce 

auxquelles le sage espère profondément donner la paix au monde. 

 

Liou Kia-Hway 

 

 

      On ne peut connaître sa meilleure part 

 que grâce à la connaissance de la meilleure part de l'autre 

 

François Cheng 

 


